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Le TAP Castille est un cinéma Art et Essai, classé « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire » 
et « Jeune Public ». Il est adhérent au Groupement National des Cinémas de Recherche, à l’Association 
Française des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche et  
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du réseau Europa Cinémas. 
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Prochainement 
au TAP Castille :

Même les souris vont  
au paradis
de Jan Bubeníček et Denisa Grimmová 
(à partir du 27/10) 
mer 27 oct | 14h30 | Ciné-Quiz 

La Fracture
de Catherine Corsini (à partir du 27/10)

Las niñas
de Pilar Palomero (à partir du 27/10)

au TAP :

KillASon
Wolf Show
sam 23 oct | 20h30 | TAP théâtre 

Tarifs
Carte cinéma : 10 séances = 55 €  
(rechargeable, valable 1 an de date à date, 
tous les jours, à toutes les séances, non 
remboursable.)
7,50 € plein tarif
6,50 €  carte TAP et TAP+, abonné Maisons de 

quartier, adhérent FNAC
5,50 €  jeune ou étudiant de 16 à 26 ans avec la 

Carte Culture + carte Cinéma Le Dietrich 
demandeur d’emploi (sur présentation 
d’un justificatif) + mercredi, dimanche 
matin et lundi pour tous

4 € moins de 16 ans 
3 € Le joker 

 
La majorité des films français  
sont accessibles en audiodescription.
 

    
Des casques permettant d’amplifier  
le son de tous les films sont à disposition sur 
demande.
Plus de renseignement à l’accueil. 
Chaque 3e lundi du mois, retrouvez en soirée, 
un film de la programmation en version 
sous-titrée sourds et malentendants. 

TAP Castille
24 place du Maréchal Leclerc  
T. +33 (0)5 49 39 50 91 
cinema@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | Facebook 

1 : tarif réduit 4€ | 2 : gratuit | 3 : tarif réduit 5.50€ | 12+  dès 12 ans | +8  dès 8 ans | +3  dès 3 ans

Chaque mardi retrouvez le programme cinéma 
en vous inscrivant à la newsletter  
sur tap-poitiers.com.

Depuis le 30 septembre le pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans et 2 mois pour 
accéder aux salles du TAP Castille, merci de le présenter en caisse dès votre arrivée.
Une fois le pass sanitaire contrôlé, le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire.
Nous veillons au respect des mesures sanitaires par un nettoyage régulier, une mise à disposition de gel hy-
droalcoolique et une organisation des séances et flux de circulations qui évite les croisements des publics.
Merci de continuer à emprunter les issues de secours à la fin de la projection.
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Cinéma 
20 – 26 oct 2021 
TAP Castille



Ré-Activation, l'art du geste
jeu 21 oct | 12h30 | En lien avec Chiquenaudes & Romance en 
Stuc au TAP à 20h30 | gratuit 
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Do Brunet 
Durée : 0h52 | Séance unique
Trente-cinq ans après la première de Romance en 
Stuc au Cloître des Célestins (Avignon), Daniel Larrieu 
ré-active cette pièce insaisissable. Il convie lors des 
répétitions les témoins de l’époque, en ré-engage 
certains. Parmi tout ce monde là, il y a Do Brunet : 
danseuse hier de cette étrange chorégraphie romantico-
punk à l’esthétique grecque et sensuelle, réalisatrice 
aujourd’hui de ce film documentaire. 

Bigger Than Us 
Sélection le cinéma pour le climat, Cannes 2021
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Flore Vasseur 
Durée : 1h36 | Dernière semaine
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Melati part 
à leur rencontre à travers le globe. 

Quand le cinéma s'indigne 
jeu 21 oct | 20h30 | Toutes les recettes seront reversées 
à Amnesty International 
Programme de courts métrages | Durée : 1h34 | Séance unique
5 courts métrages issus du Poitiers Film Festival 
sélectionnés par Amnesty International. Stunned, I 
Remain Alert de Henrique Amud et Lucas H. Rossi 
Dos Santos (Documentaire | Brésil | 2020 | 15 min), 
Feu croisé de Ekin Koca (Animation | France | 2019  | 
7 min), The Verdict in the Case of K. de Özgür Anil 
(Fiction | Autriche | 2020 | 30 min), Le Dragon à deux 
têtes de Páris Cannes (Fiction | Belgique | 2019 | 21 
min) et Ayana de Aidana Topchubaeva (Documentaire | 
Kirghizistan | 2019 | 21 min) 

Tralala 
Fiction | France | 2021 | Réalisation : Arnaud et Jean-Marie Larrieu 
Interprétation : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry  
Durée : 2h00 | Le film continue la semaine prochaine
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas 
vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà 
amoureux. 

Cigare au miel
Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Kamir Aïnouz  
Interprétation : Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem | Durée : 1h39  
Le film continue la semaine prochaine 
Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque, à 
Neuilly-sur-Seine, en 1993. Lorsqu’elle rencontre Julien, 
un garçon provocateur, elle réalise à quel point les 
diktats du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que 
Selma décide de découvrir la puissance et les dangers 
de son propre désir, l’équilibre de sa famille se fissure et 
la terreur du fondamentalisme émerge dans son pays 
d’origine.

Julie (en 12 chapitres) 
Prix d'interprétation féminine, Cannes 2021
Fiction | Norvège | 2021 | Réalisation : Joachim Trier | Interprétation :  
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum  
Durée : 2h08 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le 
jeune et séduisant Eivind.
Joachim Trier avait été repéré par le Poitiers Film Festival 
dès 2001 (Pietá) et remportait en 2003 le Prix du scénario 
(Procter) 

Le Kiosque 
Documentaire | France | 2021 | Réalisation : Alexandra Pianelli
Durée : 1h18 | Le film continue la semaine prochaine
Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, 
fille, petite-fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle 
est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans 
un vieux rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette 
fenêtre sur la rue, elle filme avec humour et tendresse 
les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients 
détonants. 

Le Peuple Loup +8 
Sortie nationale 
ven 5 nov | 14h30 | Animation Street art
Irlande | 2020 | Réalisation : Ross Stewart et Tomm Moore 
Durée : 1h43 | V.F. | Le film continue la semaine prochaine 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, 
enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la 
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.

Grandir, c'est chouette ! +4

Sortie nationale
sam 23 oct | 16h | Ciné-Goûter
Animation | France | Belgique | 2021 | Programme de 3 courts 
métrages | Durée : 0h52 | Le film continue la semaine prochaine
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes ! 

La Traversée 12+  
Animation | France | Allemagne | 2021 | Réalisation : Florence 
Miailhe | Durée : 1h24 | Dernière semaine 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un 
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, 
ils traverseront un continent rongé par la chasse 
aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la 
fois fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un 
Nouveau Monde, libres. 
Florence Miailhe était venue en 2016 animer la leçon de 
cinéma du Poitiers Film Festival. 

Eugénie Grandet
Fiction | France | Belgique | 2021 | Réalisation : Marc Dugain 
Interprétation : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
Durée : 1h45 | Dernière semaine
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la 
fortune colossale qu’il cache à tous...

Freda
Sélection Un Certain Regard, Cannes 2021
Fiction | Haïti | 2021 | Réalisation : Gessica Généus 
Interprétation : Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François 
Durée : 1h34 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine
Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien 
en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester.
Freda veut croire en l’avenir de son pays. 
Précédé du court métrage From Maria de Ana Moreira 
(Documentaire | Portugal | 1 min)

La Jeune Fille et l'araignée
Sortie nationale
Fiction | Suisse | 2021 | Réalisation : Ramon et Silvan Zürcher
Interpétation : Henriette Confurius, Liliane Amuat, Ursina Lardi 
Durée : 1h38 | V.O.S.T.F. | Le film continue la semaine prochaine 
Lisa quitte l’appartement qu’elle partageait avec Mara 
pour aller vivre seule. Entre les cartons, les meubles et 
la dé-pendaison de crémaillère, son déménagement se 
transforme en un étrange champ magnétique où amis, 
amants, parents, voisins et inconnus s’attirent et se 
mélangent.
Ramon Zürcher avait été repéré par le Poitiers Film Festival 
en 2013 (L'Étrange petit chat) 

Notturno
Documentaire | Italie | 2021 | Réalisation : Gianfranco Rosi 
Durée : 1h40 | V.O.S.T.F. | Dernière semaine 
De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au 
cours des trois dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, 
des signes de violence et de destruction, et au premier 
plan l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie. 

Événement

Ciné-Sandwich


